
 L’ESPÈCE DU MOIS : JUILLET 
 L’Orvet Fragile 

Je suis l’orvet fragile, un lézard qui, 
avec l’évolution a perdu ses pattes. 
C’est pour cela que l’on me confond 
souvent avec un petit serpent.

Le mâle est d’un gris uni tandis que 
la femelle a les flans marron, voir 
noir. Je me reproduis tous les 2 ans, 
mes œufs sont incubés et éclosent 
à l’intérieur du corps maternelle 
sans relation nutritive c’est ce qu’on 
appelle l’ovoviviparité. 

Ma stratégie pour fuir mes prédateurs 
est de me séparer de ma queue pour 
l’occuper. Une fois tombée, elle 
repousse en à peu près 2 mois. Par 
conséquent, je ne mords jamais car 
je suis plus adapté à fuir. 

Mon espèce est en forte baisse car 
pour vivre, j’ai besoin d’un épais 
couvert végétal qui va me permettre 
de rester dans des endroits frais 
et humides. L’intensification de 
l’agriculture ainsi que l’urbanisation 
touche directement mon espèce 
en supprimant mes habitats et mes 
proies.

Je me nourris essentiellement de 
vers de terre, d’insectes et de limaces, 
ce qui fait de moi un véritable allier 
du jardin. Vous pouvez me chercher 
dans votre jardin sous une tôle par 
exemple ou encore dans un bout de 
terrain qui n’est pas tondu.

Avec toutes ces informations, 
arriverez-vous à me trouver à 
Beaupréau-en-Mauges ? 

  lieux où j’ai été observé... 

Gesté
Villedieu-
la-Blouère

La-Chapelle-
du-Genêt

St-Philbert-
en-Mauges

Andrezé
La Jubaudière

Jallais

La Poitevinière

Le Pin-
en-Mauges

Beaupréau

À Beaupréau-en-Mauges, j’ai été 
observé seulement 3 fois ! Alors 
ouvrez l’oeil, réussirez-vous à 

m’apercevoir ?

M’avez-vous déjà croisé 
du côté de chez vous ? 

Si c’est le cas, 
n’hésitez pas à me signaler
[en précisant la date, le lieu 
(commune, voie, lieudit…) et 

l’environnement (haie, boisement…) ] : 
sur la base de données : 

cpie.kollect.fr
via l’application mobile : 

iNaturalist projet 
« Atlas de la Biodiversité 
Beaupréau-en-Mauges »

par mail : 
atlas.biodiversite@

beaupreauenmauges.fr


